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Bienvenue à tous, en ce Sabbat. 

Nous allons reprendre l'histoire de Joseph, et nous allons la reprendre dans La Genèse 43:10. Nous 
comprenons le fil général de l'histoire, que Joseph a été vendu comme esclave, qu'il a passé un certain temps 
avec Potiphar, puis passé du temps en prison, et après avoir été libéré, il y a sept ans d'abondance et 
maintenant les sept années de famine ont commencé, et nous sommes dans la première où la deuxième année 
de cette période de famine. Maintenant les frères sont partis pour chercher de la nourriture. L'un d'entre eux 
est resté sur place, Simeon, et ils l'ont gardé en prison pendant que les frères ont été relâchés et qu'ils 
reviennent avec l'argent. Donc les frères sont aller voir leur Père, Jacob, et lui ont dit, "Nous devrions 
retourner". Et il retarde la décision en disant, "Non, nous ne retournons pas, parce que Benjamin ne va pas 
aller avec vous". Et après un certain temps, Judah intervient en disant, "Nous irons, si tu laisses aller Benjamin 
avec nous, et nous allons retourner pour acheter de la nourriture pour nous et la famille, parce que nous avons 
tous des problèmes". Jacob arrive au point où il est d'accord de laisser aller Benjamin avec ses frères. 

Verset 10 – Car si nous n'avions pas tardé, nous serions maintenant deux fois de retour. "Si nous étions 
allés plutôt, tout serait maintenant fini, et tout irait bien parce que nous aurions de quoi manger". Et leur père 
leur dit: Puisqu'il le faut, faites ceci. Prenez dans vos sacs les meilleurs fruits du pays, pour en porter un 
présent, un cadeau, pour cet homme. Ils ne comprenaient pas encore que c'était en fait Joseph, ils le voient 
comme un des dirigeants de l'Égypte. ...un peu de baume, qui est de l'huile, et un peu de miel, des 
aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Prenez avec vous de l'argent en double, et 
remportez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs: peut-être était-ce une erreur, ce qui est de 
penser positivement à ce sujet. 

Verset 13 – Prenez aussi votre frère, "Prenez Benjamin avec vous", et levez-vous, retournez vers cet 
homme, afin qu'il laisse revenir avec vous votre autre frère, et Benjamin. Et moi, si je dois être privé de 
mes enfants, que j'en sois privé! Eh bien, ceci revient au point essentiel du sermon; qui est, si c'est la volonté 
de Dieu. Dieu était avec Joseph. Eh bien, Dieu est aussi avec Jacob. "Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse 
trouver grâce devant cet homme", parce que c'est la volonté de Dieu qui sera faite. Et il arrive au point où il 
dit, "Nous allons placer toute cette affaire dans les mains de Dieu, si Simeon et Benjamin sont relâchés, et 
bien, c'est que la volonté de Dieu est faite". Et s'il perd ses enfants, si c'est ce qui va arriver, que tous les deux 
vont mourir – par exemple, si Benjamin va mourir ou Simeon va mourir, ou l'un des frères – eh bien, qu'il en 
soit ainsi, parce que tout est dans la main de Dieu, c'est la prérogative de Dieu. 

Verset 15 – Ils prirent le présent; ils prirent avec eux de l'argent en double, ainsi que Benjamin; ils se 
levèrent, descendirent en Égypte, et se présentèrent devant Joseph, comprenez qu'ils ne savaient pas que 
c'était Joseph. Dès que Joseph vit avec eux Benjamin, il dit à son intendant: Fais entrer ces gens dans la 
maison, tue et apprête un animal; car ces gens mangeront avec moi à midi. 

Verset 17 – L'homme fit ce que Joseph avait ordonné, et il conduisit ces gens dans la maison de Joseph. 

!1



Ils avaient peur lorsqu'ils furent conduit dans la maison de Joseph; parce que ça n'est pas normal, ce sont 
des étrangers dans le pays. ...et ils dirent: C'est à cause de l'argent, en d'autres termes, il va y avoir une 
punition, quelque chose est en train de se passer, C'est à cause de l'argent, remis l'autre fois dans nos sacs, 
qu'on nous emmène; c'est pour se jeter sur nous, se précipiter sur nous; c'est pour nous prendre comme 
esclaves, et s'emparer de nos ânes. "C'est un piège!" 

Verset 19 – Ils s'approchèrent de l' intendant de la maison de Joseph, et lui adressèrent la parole, à 
l'entrée de la maison, ils ne sont pas encore entrés. Ils sont un peu inquiets. ...ils dirent: Pardon! Mon 
seigneur, nous sommes déjà descendus une fois pour acheter des vivres. Puis quand nous sommes 
arrivés, au lieu où nous devions passer la nuit, nous avons ouvert nos sacs, et voici, l'argent de chacun 
était à l'entrée de son sac, notre argent selon son poids, ce qui est la somme totale, nous le rapportons 
avec nous. Nous avons aussi apporté d'autre argent, pour acheter des vivres. Nous ne savons pas qui 
avait mis notre argent dans nos sacs. L'intendant répondit: Que la paix soit avec vous! Ne craignez rien. 
C'est votre Dieu, le Dieu de votre père qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Ça a du être pour eux 
une réponse étrange, vraiment, parce que ça venait d'un Égyptien, ça a dû être plutôt inhabituel, de dire, "Votre 
Dieu et le Dieu de vos pères vous a donné un trésor dans vos sacs". J'avais votre argent. Et il leur amena 
Siméon. Parce que maintenant ils sont onze à nouveau. L'homme les fit entrer dans la maison de Joseph, il 
leur donna de l'eau et il se lavèrent les pieds, ce qui était la coutume, et il donna aussi du fourrage à leurs 
ânes. Donc il s'occupe aussi des animaux. 

Verset 25 – Ils préparèrent leur présent, en attendant que Joseph vienne à midi; car on les avait 
informés qu'ils mangeraient chez lui. Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le présent 
qu'ils avaient apporté, et ils se prosternèrent en terre devant lui. Alors c'est maintenant exactement 
comme dans le rêve. 

Verset 27 – Il leur demanda comment ils se portaient; et il dit: Votre vieux père, dont vous avez parlé, 
est-il en bonne santé? Vit-il encore? Ils répondirent: Ton serviteur, notre père, est en bonne santé; il vit 
encore. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Alors Joseph leva les yeux et vit son frère Benjamin, fils 
de sa mère (souvenez-vous que Rachel a eu deux fils), il dit: Est-ce là votre jeune frère, dont vous m'avez 
parlé? Et il ajouta: Dieu te fasse miséricorde, mon fils! Il va maintenant exprimer de la grâce envers 
Benjamin, qui est son frère directe de sa mère Rachel. Son cœur se languissait de son frère, et rempli 
d'émotions, Joseph se précipita pour se cacher, car il allait pleurer. Parce qu'il a dû être profondément ému 
dans cette situation. Il entra précipitamment dans sa chambre, et il y pleura. Donc il reste là pour un 
certain temps. Après s'être lavé le visage, il en sortit, et faisant des efforts pour se contenir, il dit: Servez 
à manger. 

Verset 32 – Il va montrer ici du favoritisme envers Benjamin. On le servit à part (Benjamin), et ses frères à 
part, donc ils sont séparés et les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis à part, pourquoi? Il 
y a une raison pour la séparation, car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux, car c'est à 
leurs yeux une abomination. C'est une de leurs coutumes, c'est le genre de préjuger qu'il y a dans la pensée 
des gens, parce que les Hébreux étaient considérés par les Égyptiens comme une race inférieure. Et la 
coutume était de ne pas manger avec eux, ils avaient donc dressé leur propre table à l'écart. 

Verset 33 – Les frères de Joseph s'assirent en sa présence, le premier-né selon son droit d'aînesse, ce qui 
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parle du fait que Ruben était assis en premier, et le plus jeune selon son âge; et ils se regardaient les uns les 
autre avec étonnement. "En ligne selon notre naissance, selon notre date de naissance", en fait, "Ruben étant 
le premier". Joseph leur servit les mets qui étaient devant lui, c'est en fait Joseph qui les sert, et Benjamin 
en eut cinq fois plus que les autres. C'est donc cinq fois plus. Ils burent, et s'égayèrent avec lui. Nous 
voyons donc ici comment le changement est en train d'affecter tout le monde. Ça affecte les femmes qui sont 
là. Ça affecte tous les grands enfants qui sont là. Ça affecte les frères. Tout le monde est affecté. Cette décision 
a donc affecté tout le monde. 

Genèse 44:20. C'est maintenant Juda qui s'avance et qui dit, Nous avons répondu: Nous avons un père, qui 
est vieux, et un jeune frère, enfant de sa vieillesse; cet enfant avait un frère qui est mort, parlant de 
Joseph, et qui était de la même mère; il reste seul, et son père l'aime. Ceci nous ramène au fait qu'il n'y 
avait que deux garçon venus de Rachel, et que Jacob les aimait, et il semble maintenant que touts les deux, 
l'un est mort et ils vont perdre le deuxième. Donc il explique toutes ces raisons, en disant que s'il ne revient 
pas avec Benjamin, il est probable que son père allait mourir de chagrin. 

Directement à Genèse 45 – Ne pouvant plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria: 
Faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph, quand il se fit connaître à ses frères. Il 
pleura à haute voix, et les Égyptiens de la maison de Pharaon l'entendirent. Puis Joseph dit à ses frères: 
Je suis Joseph! Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés de 
sa présence. Ils ont du mal à croire que c'est réellement leur frère qui est là devant eux. 

Verset 4 – Joseph dit à ses frères: Approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit: Je suis Joseph, 
votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas, et ne 
soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a 
envoyé devant vous. Et ceci nous ramène au commencement même de toute l'histoire, qui est que ce 
changement était dans le but que Dieu avait déjà préparé, ce qui faisait avancer Son plan en avant. "Car c'est 
pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous". Parce que nous allons voir que Dieu a amener 
Jacob en Égypte pour qu'il puisse y avoir une tribu d'Israël, et un développement d'Israël au sein de l'Égypte. 
Puis ils vont connaître toutes ses années de captivité et d'esclavage, pour qu'en fin de compte Dieu puisse 
encore une fois intervenir pour délivrer Israël physiquement, et tout cela dans le but de nous montrer quelque 
chose qui se situ sur le plan spirituel. 

Le changement a touché tout le monde. Ce changement c'est quelque chose que Dieu met en œuvre. Et nous 
allons lire cette histoire qui couvre toute cette période, montrant comment Dieu œuvre avec certaines 
personnes dans le but d'obtenir une délivrance spirituelle, mais aussi une délivrance physique. Et ce qu'il y a 
de plus important, est ce que nous pouvons apprendre de cette délivrance même. Le changement qui a lieu ici 
dans cette histoire est comme le changement qui est en train d'avoir lieu pour nous, parce que nous entrons 
dans une période où nous allons connaître de grand changement, et ils ont tous pour but une délivrance. 
Comme les enfants d'Israël furent délivrés de l'Égypte et amener dans la terre promise, c'est ce qui va se 
passer pour l'homme. L'homme va être délivré de l'Égypte et amené dans un "genre" de terre promise, qui est 
en fait le Millénaire. 

Nous allons commencer ici dans Hébreux 11:21. C'est par la foi que Jacob (Israël), mourant, bénit chacun 
des fils de Joseph, et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Donc parlant ici de Jacob qui a béni 
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les deux fils de Joseph, qui étaient Ephraïm et Manasseh. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention 
de la sortie des enfants d'Israël, et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi qu'il a fait ça. 

Ce à quoi nous allons faire face va exiger que nous ayons la foi. Il va nous falloir vivre Hébreux 11, ce qui est 
de vivre par la foi. Il nous faudra croire en Dieu et croire que Dieu est avec nous. Exactement comme Dieu 
était avec Joseph, tout comme aussi Dieu était avec Jacob, ainsi Dieu est avec nous. C'est pourquoi, dans les 
temps que nous allons connaître, il va nous falloir vivre par la foi. Et de vivre par la foi c'est de vivre par ce 
que nous croyons. Nous croyons Dieu. Nous croyons fermement que Dieu est maintenant en train d'intervenir 
dans la vie de l'humanité pour permettre une période de changement, dans le but de délivrer ceux avec qui 
Dieu est à l'œuvre, ceux à qui Dieu va permettre de vivre dans le Millénaire, pour les amener dans cette 
période de mille ans, au début de laquelle ils auront l'opportunité de ré-établir un nouveau mode de vie, dont 
l'homme n'a pas l'habitude de vivre. Ils vont avoir à apprendre à vivre par la foi pendant cette période de 
mille-ans. Bien sûr, ils vont vivre, et ils vont mourir, après quoi ils connaîtront une résurrection à la fin de la 
période de mille ans. Il ne seront pas tous ressuscités, mais beaucoup d'entre eux le seront. 

Allons au verset 23 – C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois par ses 
parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau, et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi, qui était de 
tuer tous les nouveaux-nés. 

Donc de vivre par la foi nécessite quelque chose. Nous voyons ici que Moïse faisait aussi face à ce 
changement. Ses parents faisaient face à un changement. C'était un changement majeur. Et tout cela fait partie 
du plan de délivrance de Dieu. Tous les changements qui ont eu lieu au cours des 6000 passés, ont eu lieu dans 
un but précis, "amener beaucoup de fils à la gloire". L'humanité n'a pas été appelée au changement, le 
changement réelle de la pensée, mais ils ont été affectés par les changements, parce que la nature de l'homme 
impose le changement sur les autres. C'est l'histoire de l'humanité. Depuis Adam et Ève, les changements ont 
eu lieu, parce que la pensée naturelle charnelle régit les hommes, et les hommes imposent leur volonté (leur 
propre égoïsme) sur les autres, et cet égoïsme, l'application de cet égoïsme sur les autres, produit le 
changement. C'est partout comme ça. 

Nous vivons dans une période ou des changements majeurs vont avoir lieu dû à l'égoïsme de l'humanité, mais 
il arrivera un moment où Dieu interviendra directement pour arrêter la destruction de l'homme, pour arrêter 
leur égoïsme qu'ils s'imposent les uns aux autres. Cette période de changement qui va venir, va avoir un très 
bon résultat. Le résultat sera qu'elle va permettre que l'humanité puisse entrer dans la période promise du 
Millénaire, c'est ce qui fait partie de la délivrance qui va avoir lieu. Les enfants d'Israël furent délivrés. La 
même chose va avoir lieu pour l'humanité. Ils vont être délivrés de leur égoïsme, de l'esclavage de leur pensée 
où ils se trouvent aujourd'hui, pour découvrir une nouvelle façon de penser. 

Verset 24 – C'est par la foi que Moïse devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, 
parce qu'un changement à eu lieu dans sa vie. Faisant référence ici à Moïse, aimant mieux être maltraité 
avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance passagère du péché, ce qui fait référence aux plaisirs 
passagers du péché qui viennent de la recherche de la satisfaction de notre égoïsme. C'est une chose naturelle 
pour la pensée, parce que c'est sa tendance naturelle. Mais c'est temporaire. Tous ces plaisirs temporaires ne 
font que passer, et après cela, qu'est-ce qui reste? 
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Verset 26 – Regardant l'opprobre (le mépris) de Christ comme une richesse plus grande que les trésors 
de l'Égypte, car il avait les yeux fixé sur la récompense. Et la récompense c'est la vie, la vie d'esprit. C'est 
par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé par la colère du roi, car il se montra ferme, comme 
voyant celui qui est invisible, parlant ici de Dieu. C'est par la foi qu'il parlant de Moïse, fit la Pâque et 
l'aspersion du sang, afin que L'exterminateur ne touchât pas aux premiers-nés des Israélites. C'est par 
la foi qu'ils traversèrent la Mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la 
tentative furent engloutis. C'est donc ici l'exode. Il y a eu la période d'une exode physique, eh bien, une 
période d'exode va venir, et elle sera sur un plan spirituel. Des millions de gens vont entrer pour vivre dans le 
Millénaire, après quoi, à partir de là, il va y avoir une période d'éducation. Parce que la plupart de ceux qui 
vont vivre dans cette période ne connaîtront pas grands choses. Beaucoup ne connaîtront même rien du tout. 
D'autres auront déjà eu accès à certains aspects de la vérité de Dieu. 

Psaume 105:23. Nous allons prendre ce Psaume en cours de route, verset 23 – Alors Israël vint en Égypte, 
et Jacob séjourna dans le pays de Cham (en Égypte). Et Il multiplia Son peuple grandement. C'est Dieu 
qui a fait ça. C'est "Et Il", et ça c'est Yahweh Elohim, le Créateur de toutes choses, "Il a multiplié Son peuple 
grandement", c'était l'objectif d'avoir amener Jacob en Égypte. Et le rendit plus puissant que leurs 
adversaires, parce qu'ils se sont reproduits, ils sont devenus très forts. L'Égypte avait alors à réagir, ce qui est 
normal, c'est la réaction naturelle quand vous voyez l'autre population, les Hébreux, se multipliant et devenant 
plus puissant. Il vous faut commencer à penser comment vous aller les arrêter. 

Verset 25 – Il, parlant de Dieu, changea leur cœur, pour qu'ils haïssent Son peuple, et qu'ils traitèrent Ses 
serviteurs avec perfidie, c'est ce qu'Il a fait, parce que ceci fait référence à ce que Dieu a fait. Il envoya 
Moïse, Son serviteur, et Aaron, qu'Il avait choisi. Eh bien, nous pouvons voir cela, frères, comme un 
encouragement. "Il (Dieu) envoya Moïse Son serviteur". Eh bien, Dieu a envoyé deux témoins sur cette terre, 
dans le but de donner à l'humanité un dernier témoignage. Et Dieu a choisi Son peuple, l'Église de Dieu. Ceux 
qui sont dans l'Église de Dieu, Dieu les a choisi. Dieu a appelé et choisi un peuple pour qu'ils vivent dans cette 
période pour une bonne raison. Donc nous allons faire face à un changement très important sur cette terre, eh 
bien, Dieu a aussi envoyé Ses serviteurs, et Il a aussi choisi Son peuple, pour qu'ils accomplissent une grande 
œuvre sur la terre. 

Verset 27 – Ils accomplirent par Son pouvoir des prodiges, parlant des prodiges de Dieu, au milieu d'eux, 
ils firent des miracles dans le pays de Cham. Il (Dieu) envoya des ténèbres et amena l'obscurité, et ils ne 
furent pas rebelles à Sa parole, la parole de Dieu. Il changea les eaux en sang, et fit périr leurs poissons. 
Le pays fourmilla de grenouilles, jusque dans les chambres de leurs rois. 

Verset 31 – Il parla, et parurent des essaims de mouches, les poux sur tout leur territoire. Il leur donna 
pour pluie de la grêle, des flammes de feu dans leur pays. Il frappa leurs vignes et leurs figuiers, et brisa 
les arbres de leur contrée. Il parla, et parurent les sauterelles, des sauterelles sans nombre, qui 
dévorèrent tout l'herbe du pays, qui dévorèrent les fruits de leurs champs. Il frappa tous les premiers-
nés dans leur pays, toutes les prémices de leur force. 

Verset 37 – Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi Ses tribus. Les 
Égyptiens se réjouirent de leur départ, car la terreur qu'ils avaient d'eux, parlant d'Israël, les saisissait. Il 
étendit une nuée pour les couvrir, et le feu pour éclairer la nuit. A leur demande, il fit venir des cailles, et 
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il les rassasia du pain du ciel. Il ouvrit le rocher, et des eaux coulèrent, elles se répandirent comme un 
fleuve dans les lieux arides. 

Continuons dans le verset 42 – Car il se souvint de Sa parole sainte, et d'Abraham, Son serviteur. Il fit 
sortir Son peuple dans l'allégresse, Ses élus au milieu des cris de joie. Il leur donna les terres des 
nations, et ils possédèrent le fruit du travail des peuples, parce que lorsqu'ils sont entrés dans la terre 
promise toutes les cultures étaient là, tout étaient là, c'est pourquoi, ils en ont hérité. Dieu le leur a donné. 
L'Israël a vécu tous ces changements majeurs dans le but d'amener beaucoup de fils à la gloire. Tout ça fait 
partie de ce processus. 

Verset 45 – Afin, quel est donc l'objectif dans tout cela? Afin qu'ils gardent Ses ordonnances, et qu'ils 
observent Ses lois. Louer le SEIGNEUR! "Louer l'Éternel!" 

L'objectif d'être délivré comme Israël, est résumé dans cette déclaration, "Afin qu'ils gardent Ses ordonnances, 
et qu'ils observent Ses lois". Eh bien c'est la même chose qui va arriver. Nous voyons le changement qui va 
avoir lieu sur cette terre, et ça aura pour résultat de délivrer un peuple pour l'amener dans une terre promise, 
qui sera le Millénaire. Parce que c'est une promesse que Dieu a déjà faite. Il a dit qu'Il allait établir un nouveau 
gouvernement. Le retour de Jésus-Christ avec les 144 000 de ceux que Dieu a appelé, que Dieu a choisi pour 
régner pendant cette période de mille ans, tout cela est dans le but résumé dans cette déclaration, "qu'ils", 
parlant du peuple qui va vivre dans le Millénaire, ceux qui deviennent des enfants d'Israël par le biais d'un 
appel, "qu'ils gardent Ses ordonnances et qu'ils observent Ses lois", qu'ils gardent Ses commandements. Parce 
qu'il va falloir qu'un changement ait lieu, et l'humanité va devoir observer l'esprit de la loi. Eh bien, c'est le 
changement qui va arriver. C'est la raison pour le changement qui va arriver. Parce qu'il s'agit du processus par 
lequel Dieu amène un peuple dans le règne millénaire de Jésus-Christ, "afin qu'ils puissent garder Ses 
ordonnances et garder Ses lois", garder les lois de Dieu que Jésus-Christ va appliquer en tant que chef du 
gouvernement sur cette terre. 

Pendant la période de changement qui va venir, il sera exigé de nous, en tant que membres du Corps du Christ, 
de vivre d'une certaine manière. Nous devons vivre par la foi, ce qui est de croire Dieu, mais aussi nous 
devons vivre d'une certaine manière pour ceux qui nous entourent. Parce qu'alors que nous voyons les choses 
changer, alors que nous voyons la mort et la destruction, nous allons nous retrouver soumis à une grande 
pression de vivre d'une manière particulière. On a souvent demandé, "Qu'est-ce que je dois faire dans une 
situation comme celle-ci?" ou "Qu'est-ce que je dois faire dans une situation comme celle-là?" Nous allons 
tous avoir à prendre des décisions basées sur l'environnement où nous nous trouvons, ou la situation dans 
laquelle nous sommes, mais Dieu nous dit que nous devons vivre d'une certaine façon, et que nous devons 
penser d'une certaine façon pendant cette époque de difficulté qui se présente à nous. Et nous allons examiner 
cela dans Matthieu 5:43.  

Matthieu 5:43 – Vous avez appris qu'il a été dit: Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi, ou 
"Refusera de montrer de l'amour envers ton ennemi". Donc on examine cela sur le plan physique, lorsque les 
gens diraient, "Vous avez reçu l'ordre que vous devez aimer tout le monde". Les gens ne comprennent pas ce 
qu'est un véritable amour divin, parce qu'un véritable amour divin, peut conduire à certain moment, à 
l'application de la loi de Dieu, qui implique l'exécution de la peine de mort. Mais nous, en tant qu'individu, 
nous n'avons pas cette autorité, parce que nous ne sommes pas placés en position d'autorité pour appliquer la 
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loi de Dieu. Nous avons été placés sous une loi et sous une autorité. La première c'est que nous sommes 
placés sous l'autorité de Dieu. Puis, nous sommes placés sous l'autorité de l'humanité. "Vous avez appris que 
vous devez 'aimez votre prochain, mais vous pouvez montrer moins d'amour envers un ennemi'". Quelqu'un 
qui vous déteste, vous êtes justifié de les détester aussi.  Mais nous avons été appelés à comprendre et à vivre 
l'esprit de la loi. 

Verset 44. Pendant cette période de grande détresse, pendant ces temps difficiles, que devons-nous faire? Nous 
devons vivre selon l'esprit de la loi. Verset 44 – Mais moi, je vous dis, c'est Jésus-Christ qui parle, Aimez vos 
ennemis, bénissez, ce qui veut dire de ne pas critiquer, de ne pas dire du mal, de ceux qui vous maudissent, 
faites du bien à ceux qui vous haïssent, ceux qui disent du mal de nous. Il nous faut répondre au mal par le 
bien. Faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous 
persécutent. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une attitude, il s'agit d'un comportement. Lorsque nous verrons ces 
choses arriver, nous allons voir que les motivations et les intentions des autres seront la haine envers nous. Eh 
bien, notre attitude sera celle du pardon. Il nous faut réagir d'une manière complètement différente, parce que 
nous comprenons le plan de Dieu. Nous comprenons pourquoi toutes ces choses sont en train d'avoir lieu. 
Nous voyons Dieu dans le tableau général, et nous voyons clairement que Dieu est avec nous. Et si Dieu est 
avec nous et que nous nous servons du saint esprit de Dieu, nous réagirons d'une façon qui est différente de 
celle de la pensée naturelle charnelle qui est en train de nous attaquer, ou qui nous montre de la mauvaise 
volonté. 

Verset 44 à nouveau – Mais moi je vous dit, aimez vos ennemis. Nous ne sommes pas sensé aller détruire 
les choses ou essayer de nous venger. Nous devons éprouver du souci pour eux. Quand quelqu'un nous déteste 
comme un ennemi, c'est difficile à gérer. Ça affecte notre pensée et nos émotions. Eh bien, dans ce genre de 
chose, il faut rester concentrés sur ce qui est en train de se passer. L'écriture nous dit, "Lorsqu'il fut injurié", 
parlant de Jésus-Christ, "Il n'injuria pas en retour". Il n'a pas essayer de riposter. Il n'a pas essayer de se 
venger. Parce que ça nécessite un processus de pensée différent. Il nous faut prendre du recule pour avoir une 
vue claire de la situation où nous nous trouvons, dans tout ce qui va arriver pendant le changement qui va 
avoir lieu sur cette terre, il faut que nous restions concentrés, concentrés sur l'aspect spirituel des choses. 
Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ils vont nous haïr avec des 
actions. Ils vont nous haïr avec des mots. Et dans tout ça, nous pouvons dire que nous comprenons pourquoi. 
Parce que c'est la pensée naturelle charnelle. C'est la pensée naturelle charnelle à l'œuvre. Nous comprenons 
pourquoi et nous pouvons pardonner, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. La plupart des gens réagiront 
envers nous en utilisant cette pensée naturelle charnelle. Il y en aura aussi beaucoup qui seront appelés et qui 
se montreront gracieux envers nous, mais un autre groupe de gens ne seront pas si gracieux (bien plus à 
l'opposé vraiment), ils vont probablement nous haïr. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous 
persécutent. Pourquoi? Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le cieux. Nous allons donc 
refléter l'attitude de Dieu envers l'humanité. 

Continuons dans le verset 45 ...car Il (Yahweh Elohim) fait lever Son soleil, parce que Dieu contrôle la 
météo, sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Dieu est le 
créateur de toutes choses et Sa volonté sera faite. Nous devons vivre comme les fils de notre Père, comme les 
fils engendrés de Dieu. Nous devons vivre la pensée de Dieu envers les autres. Ainsi, lorsque les gens nous 
haïssent, ou nous méprisent, nous devons contrecarrer cette haine en ne montrant aucune riposte. Nous devons 
faire le bien à ceux qui nous détestent, et nous devons prier pour ceux qui nous maltraitent ou nous 
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persécutent. Parce qu'en fin de compte, ce qui est important c'est ce que nous faisons, comment nous pensons. 
Il ne s'agit pas de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils font. Nous devons rester très concentrés sur ce que Dieu dit 
de la situation. 

Car si vous aimez ce qui vous aiment, qui est d'avoir des préjugés ou de montrer du favoritisme, lorsque 
vous n'aimez que ceux qui vous font du bien (c'est à dire, on  
obtient quelque chose en retour), quelle récompense méritez-vous? C'est une bonne question. Quelle 
récompense en tirons-nous? Eh bien, il n'y en a pas. Parce que si nous n'aimons que ceux qui nous aiment, 
ceux qui nous sont associés, quel bien y atil en cela? Quelle récompense y a-t-il en cela? Si nous montrons de 
la mauvaise volonté envers ceux qui exercent la pensée naturelle charnelle, et que nous ne faisons pas le bien 
à ceux qui nous haïssent, eh bien, quelle récompense méritons-nous? Eh bien, aucune. Les publicains aussi 
n'agissent-ils pas de même? Ne s'occupent-ils  
pas d'eux-même? Nous devons donc être très prudent, surveillant nos motifs et nos intentions. Nous ne devons 
en aucun cas montrer de l'égoïsme envers l'humanité. 

Verset 47 – Et si vous saluez seulement vos frères, les uns les autres, les gens que vous aimez, la famille, 
que faites-vous d'extraordinaire? Quelle différence y a-t-il avec tous les autres dans le monde? Les païens 
aussi n'agissent-ils pas de même? Ne font-ils pas la même chose? Ceux qui ont la pensée naturelle charnelle 
ne s'occupent-ils pas seulement d'eux-même? Soyez donc parfaits, "Vous deviendrez spirituellement mature". 
Comment faisons-nous cela? Nous le faisons par la repentance, en surveillant et veillant toujours sur nos 
attitudes et l'esprit derrière ce que nous faisons. Ainsi, si notre esprit est bon, nous n'aurons pas de mauvaise 
volonté envers les autres, nous n'allons pas jurer ou critiquer les autres, ceux qui nous affectent, nous ferons le 
bien et nous prierons pour ceux qui nous persécutent sans raison, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. 

Soyez donc parfaits, vous deviendrez spirituellement mature, comme votre Père céleste est parfait. Qu'est-
ce qui nous rend parfait, ce qui nous rend mature sur le plan spirituel, c'est Dieu en nous. Ceci nous ramène à 
ce motif. Dieu le Père a des motifs purs. Les motifs de Dieu sont purs parce qu'Il ne pèche pas. Il est pur. Il est 
propre. Eh bien, nous devons devenir purs. Nous devons devenir mature. Nos intentions doivent devenir 
pures. Nous devons avoir des motifs qui sont purs et des intentions qui sont bonnes, ce qui est – quelles sont 
ces motifs et ses intentions? - "Bénissez ceux qui vous maudissent, faites le bien à ceux qui vous haïssent, et 
priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent". C'est ça, d'avoir une bonne attitude spirituelle. 
C'est ça, d'avoir un motif pur. C'est ça, de devenir parfait, ou de devenir mature. Et nous pouvons faire ça par 
la repentance. Parce que chaque fois que nous faisons une faute, nous nous en repentons, dans le désir 
d'accomplir Matthieu 5:44. 

Romains 12:14 – Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. La pensée naturelle a 
toujours l'habitude d'aller jusqu'au point de maudire, de critiquer, ou de mépriser, alors qu'on nous dit ici que 
ceux qui nous persécutent et ont de la mauvaise volonté envers nous, nous devons avoir une attitude différente 
devant eux. Notre réaction doit être de ne pas critiquer et de ne pas nous engager dans une riposte. Aucune 
forme de riposte, que ce soit des pensées, des paroles ou des actions, nous devons nous discipliner nous-
mêmes et considérer ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui se passe réellement? Ils ne sont pas appelés 
et ils se servent de la pensée naturelle charnelle. C'est parce que nous comprenons ça, que nous n'essayons pas 
de prendre revanche, nous n'essayons pas de riposter. 
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Verset 15 – Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent; pleurez avec ceux qui pleurent. Nous avons la 
possibilité, frères, dans l'avenir proche de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, et de pleurer avec ceux 
qui sont affectés. Ceci nous ramène à l'attitude que nous devons adopter, qui est que parmi le peuple de Dieu, 
nous devons nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Eh bien, qui sont ceux qui peuvent vraiment se 
réjouirent? Ça n'est que le peuple de Dieu, qui peuvent vraiment se réjouirent, parce que tout le reste, sans 
l'esprit saint de Dieu, tout est physique et tout le monde prend les choses pour le soi. Eh bien, nous devons 
nous réjouir avec le peuple de Dieu dans toutes situations. Peu importe ce que c'est, nous devons-nous réjouir 
quand les gens de Dieu se réjouissent. Et nous devons pleurer avec ceux qui pleurent, faisant référence au 
peuple de Dieu. Que lorsqu'ils ont des problèmes, nous devons nous soucier avec eux, parce que quiconque 
traverse une période de souffrance, va trouver les choses difficiles. C'est difficile de voir un membre du Corps 
de Christ souffrir. Nous pouvons amener ces choses devant Dieu, et montrer notre souci de voir Dieu 
continuer à S'impliquer dans leur vie, et qu'Il les soulage de cette situation si c'est Sa volonté. 

Verset 16 – Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, ce qui est la façon d'être de Dieu, qui est 
de sacrifier le soi. Ainsi, "ayez les mêmes sentiments" qui est cette volonté d'aimer, cette volonté de nous 
offrir pour le besoin des autres.  Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas ce qui 
est élevé, ce qui souligne un attitude d'orgueil et non pas d'humilité. Mais associez-vous avec ce qui est 
humble, et ça c'est ceux avec qui Dieu est à l'œuvre. Ne soyez pas sage à vos propres yeux. Ne permettez 
pas votre propre opinion sur ce qui devraient se passer. Nous comprenons ce qui est en train d'avoir lieu. Si 
nous soutenons notre propre opinion, qui est contraire à l'opinion de Dieu, ça n'est qu'un signe d'orgueil. 

Verset 17 – Il s'agit ici de passer en revue la bonne attitude et le bon esprit que nous devons avoir, pendant ce 
grand changement qui va avoir lieu dans notre vie, au cours de cette période prochaine. Ne rendez à 
personne le mal pour le mal. Pas de revanche. Pas de vengeance. C'est ce que ça nous dit réellement. Nous 
ne devons avoir aucune forme de pensée, telle que, "Je veux ma revanche. Je veux leur faire payer ça. Je veux 
riposter". Eh bien, non, ça n'est pas ça. Si quelqu'un veut nous faire du mal, nous devons faire du bien en 
réponse, comme il est dit dans l'écriture, "Faites le bien à ceux qui vous haïssent et qui vous méprisent. 
Rechercher ce qui est bien devant tous les hommes. Ainsi, quoiqu'il arrive, nous devons toujours être 
honnête, et nous n'allons à aucun moment chercher à prendre notre revanche, nous n'allons pas essayer de 
riposter. "Rechercher ce qui est bien devant tous les hommes", c'est l'attitude que nous devons avoir envers les 
autres. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Alors, pour 
"être en paix avec tous les hommes", ça nécessite de l'humilité, de l'humilité divine. Ça nécessite une façon de 
penser correcte sur la situation où nous nous trouvons, ou, au sujet du changement qui est en train d'avoir lieu 
dans notre vie, ou sur les choses qui sont en train d'arriver.  Une des choses importantes sur laquelle nous 
devons avoir la bonne perspective, pour pouvoir avoir la paix avec tous les hommes, c'est ce qui concerne la 
mort. Parce que quand la mort frappe cette terre, l'humanité aura une vue très pervertie sur ce qui se passe. 
Beaucoup vont dire, "Il/elle est aller dans les cieux". "Un tel est probablement allé en enfer, et d'autres sont au 
purgatoire, et d'autres encore ont été damnés pour toujours". Chaque religion aura sa propre vue et son 
opinion. Nous avons la vérité, et nous avons en vue ce que Dieu a décrit qui va arriver, faisant référence aux 
résurrections. Eh bien, nous pouvons vivre en paix avec tous les hommes en vivant ce que nous croyons, par 
conséquent, il y a de l'espoir, et nous pouvons transférer cet espoir aux autres, s'ils sont prêt à le recevoir, que 
tout n'est pas fini, qu'un temps va venir où il y aura une résurrection, où il seront ressuscités et recevront la 
possibilité de connaître Dieu. Ils en viendront à aimer Dieu, à garder Ses commandements et à garder Ses lois. 
C'est ce qui caractérise la période du Millénaire, mais c'est aussi la période de Cent-ans, une période où 
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l'humanité finira par être délivrée de ce qu'elle est. Nous pouvons avoir la paix avec tous les hommes autant 
que possible, en n'abandonnant pas notre foi, et en n'abandonnant pas la vérité. Nous avons la vérité, et la 
vérité amène la paix. Nous pouvons vivre en paix avec tous les hommes en vivant par la foi, en vivant ce que 
nous croyons. C'est pourquoi, nous n'avons pas à être déprimés lorsque les gens vont mourir. Nous n'avons pas 
être déprimés quand de grands changements vont arriver autour de nous, et même lorsqu'ils vont nous affecter. 
Nous pouvons en fait nous réjouir et garder confiance dans le fait que le plan de Dieu va de l'avant. Et comme 
les enfants d'Israël qui étaient en captivité et en esclavage, nous pouvons élever notre voix vers Dieu pour 
nous donner la délivrance sur le plan spirituel, que nous ne voulons pas nous laisser aller à une mauvaise 
façon de penser, nous ne voulons pas adopter des pensées de vengeance ou de revanche, ou de justification 
personnelle, nous voulons rester dans un état d'humilité. Nous pouvons crier vers Dieu pour recevoir la 
délivrance de nos péchés par la repentance, par la prière, et pour pouvoir demeurer dans la pensée de Dieu, 
pour que nous puissions garder la façon de penser de Dieu dans toute situation. 

Verset 19 – Ne vous vengez pas vous-mêmes, n'essayez pas d'obtenir la revanche, ne vous laissez pas aller à 
penser d'essayer de vous venger, ne ripostez pas, ne pensez même pas a riposter (parce qu'il s'agit dans tout 
cela de notre façon de penser). Ne vous vengez pas vous-mêmes, mais laissez plutôt – qu'est-ce qui est à 
l'opposé de cela? - laissez agir la colère; car il est écrit: A Moi la vengeance, à Moi la rétribution dit 
l'Éternel. Il s'agit ici d'une façon de penser. Nous ne devons pas essayer de nous venger, parce qu'un temps de 
jugement va venir pour toute l'humanité. La vengeance appartient à Dieu. "A Moi la vengeance, à Moi 
(Yahweh Elohim) la rétribution". Dieu dit qu'Il va rétribuer. Nous n'avons pas à essayer de riposter. Nous 
n'avons pas à essayer de nous venger ou d'obtenir une revanche. Nous devons vivre la paix. Nous ne devons 
pas nous efforcer à nous venger nous-mêmes. 

C'est quelque chose qu'il va nous falloir appliquer alors que nous allons de l'avant. Parce qu'alors que nous 
sommes affectés par les choses qui vont arriver, il va nous falloir nous tourner vers Dieu pour adopter Sa 
façon de penser. Et dans tout cela, alors que les gens peuvent détruire les choses, peut être même forcer notre 
maison et nous voler, quelle sera notre pensée? Eh bien, nous ne devons pas nous venger nous-mêmes. Il nous 
faut réaliser ce qui est en train d'arriver. Dieu est avec nous tout comme Il était avec Joseph. Dieu est avec 
nous comme Il était avec Israël. Dieu est avec nous tout comme Il était avec Moïse. Dieu S'est servie de 
Moïse pour la délivrance. Dieu va Se servir de Ses deux témoins et de Son Église dans un but précis, et il 
s'agit là de délivrance. Dieu va délivrer les gens et les amener dans l'âge millénaire, mais Il va Se servir de 
Son peuple pour faire ça, tout comme Il l'a fait auparavant. Dieu s'est servi de Moïse dans le but de donner la 
délivrance. L'Israël spirituelle sera elle aussi délivrée. 

Verset 20 – Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire; car en agissant 
ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. C'est tout simplement une façon de 
penser. Ça n'est pas de dire que nous devons distribuer des vivres un peu partout, dès le moment où quelque 
chose arrive. Non, nous devons considérer la situation, pour voir qu'elles sont leurs attitudes. Mais au bout du 
compte, c'est notre attitude qui compte, c'est ce qu'il y a de plus important. Que sommes-nous prêt à laisser 
tomber, que si notre ennemi nous déteste et nous méprise, nous n'essayerons pas d'obtenir la revanche. "Et si 
notre ennemi", quelqu'un qui nous haïs et nous méprise vraiment, "a faim", que devrions-nous faire? Si notre 
ennemi est contre nous, quel est la clé ici? Qu'est-ce que ceci nous dit vraiment? Eh bien, il s'agit d'une façon 
de penser. Il s'agit de vivre la paix. Et la chose la plus importante dans tout cela, ce que ça nous dit vraiment, 
c'est que nous devons apprendre à nous sacrifier pour les autres. Quelque soit la situation où nous nous 
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trouvons, nous devons sacrifier notre égoïsme pour les autres. 

Est-ce que ça veut dire que dès le début, nous devons donner tout ce que nous avons pour aider tout le monde 
dans notre cartier? Ça n'est pas du tout ce qui est dit ici. Ça revient à une attitude. Il s'agit d'une façon de 
penser, une volonté à donner sa vie, de nous sacrifier nous-mêmes. Tout comme Jésus-Christ s'est sacrifié, 
nous devons nous sacrifier au profit des autres, et ça peut arriver sous des formes variées et de différentes 
manières, mais ça revient toujours à une façon de penser, que nous sommes toujours prêt à donner notre vie au 
profit des autres. C'est une façon de se sacrifier. C'est de penser avec amour au profit de tous, et de ne pas 
montrer de favoritisme, de ne pas faire de discrimination, de ne pas essayer de chercher revanche avec 
quelqu'un qui peut-être nous déteste, mais il s'agit de faire ce qui est opposé, étant prêt à nous sacrifier nous-
mêmes, sacrifier notre propre égoïsme au profit de quelqu'un d'autre. Même si ce quelqu'un d'autre ne le 
comprend pas, et ne l'apprécie pas, ça n'a vraiment pas d'importance, il s'agit vraiment de ce que nous 
pensons, et de comment nous vivons, et comment nous vivons notre foi. 

Verset 21 – Ne te laisse pas vaincre par le mal, à cause de tout ce qui est en train d'arriver, le mal et les 
mauvaises choses qui arrivent, nous ne devons pas nous laisser vaincre par ce qui peut nous pousser à pécher, 
ou comment nous pourrions pécher. "Ne te laisse pas vaincre par le péché". Mais surmonte le péché par le 
bien. Donc de vaincre, qui est de conquérir le mal, ce qui est de conquérir le péché par le bien, et il s'agit de 
notre façon de penser. Pas de revanche, pas de représailles, mais un sacrifice du soi. "Ne vous laissez pas 
vaincre par le péché, mais conquiers", surmonte le mal, surmonte le péché par le bien", avec la pensée de 
Dieu, avec la justice, par le don de la repentance. Nous avons été appelés pour conquérir le soi. C'est la clé. 
Nous avons été appelés pour conquérir le soi. Et nous pouvons le faire par la puissance du saint esprit de Dieu 
vivant et habitant en nous. Et la clé dans cela c'est que nous devons sacrifier le soi et pratiquer cela pour toute 
notre vie. Peu importe ce qui arrive dans notre vie, et pendant l'époque qui vient, nous devons apprendre à 
nous sacrifier nous-mêmes – continuellement, tout le temps – et nous débarrasser de l'égoïsme qui est en nous. 
Comment nous pensons et comment nous nous comportons pendant cette période, est quelque chose de très 
important. C'est important pour Dieu, et c'est important pour notre propre salut. 

Matthieu 24:32 – Considérez cette parabole tirée du figuier; dès que ces branches deviennent tendres, et 
que les feuilles poussent, donc vous voyez ce qui est en train de se passer, vous savez que l'été est proche. 
Vous voyez les branches bourgeonner, vous savez qu'il va bientôt porter du fruit. Eh bien, c'est quelque chose 
que nous pouvons assumer, parce que nous savons, "vous savez", nous voyons "que l'été est proche". Nous 
voyons que les problèmes vont venir. Nous voyons qu'il va y avoir une période de destruction énorme sur 
toute la terre.  Et bien que nous soyons entrés dans cette période de 1260-jours, et qu'elle a maintenant 
commencé, une période avec de plus grande destruction est juste devant nous. 

Verset 33 – De même, quand vous verrez, quand vous saurez, quand nous verrons ces choses arriver, toutes 
ces choses, sachez que le fils de l'homme est proche – à la porte! Ce qui nous parle du retour de Jésus-
Christ. Nous voyons sur le plan spirituel, ce qui est arrivé à l'Église, depuis le Premier Sceau jusqu'à la fin 
même, au moment du retour de Jésus-Christ. Nous sommes déjà bien avancé dans ce processus de compter les 
périodes de sept. Nous y sommes bien engagés. Nous sommes mêmes dans la dernière période de 1260-jours. 
Nous pouvons "voir", nous savons où nous en sommes dans le temps. L'humanité ne sait pas où elle en est 
dans le temps.  Nous, en tant que membres du Corps du Christ, nous avons la grande bénédiction de savoir où 
nous en sommes. Nous savons ce qui va arriver. Nous connaissons le changement qui va arriver. L'humanité 
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n'en sait rien. Et ça va être très difficile pour beaucoup de monde parce qu'ils n'arriveront tout simplement pas 
à comprendre. Beaucoup vont mourir sans savoir ce qui se passe. Ils ne verront que l'égoïsme de l'homme, 
sans réaliser que c'est égoïste, mais ils le verront. Ils vont voir des destructions énormes, mais ils n'auront pas 
la possibilité d'avoir entendu parlé du mode de vie de Dieu. Des millions de gens vont tout simplement 
mourir, sans avoir rien entendu. 

Verset 34 – Je vous le dit en vérité, cette génération ne passera pas, que tout cela n'arrive. Le ciel et la 
terre passeront, mais Mes paroles ne passeront pas. Nous savons que certaines choses vont avoir lieu avant 
le retour de Jésus-Christ. 

Verset 36. Ceci fait référence à Jésus-Christ parlant à ses disciples. Verset 36 – Pour ce qui est du jour et de 
l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul. À cette époque là, le seul à connaître 
le moment de ces événements était Yahweh Elohim. Eh bien, depuis ce temps-là, bien entendu, Dieu a révélé à 
Ses serviteurs Son plan de salut, et le minutage de l'accomplissement de Son plan de salut. Ce qui arriva du 
temps de Noé, et nous comprenons comment étaient les jours de Noé, puisqu'il a construit une arche au cours 
d'une longue période, et il parlait du changement qui allait avoir lieu, mais personne ne l'a cru, arrivera de 
même à la venue du Fils de l'Homme, ce qui veut dire que la majorité de la population mondiale sera 
inconsciente de ce qui va se passer. Eh bien, nous pouvons voir tout autour de nous. Les signes sont déjà là 
pour nous, nous voyons les signes. Il y a des signes que les gens voient, mais ils ne réalisent pas que tout est 
connecté au retour de Jésus-Christ sur cette terre. L'humanité est totalement inconsciente du retour de Jésus-
Christ sur cette terre. Les signes sont là pour le peuple de Dieu, l'Église de Dieu, et nous avons eu ces signes. 
Le premier était l'ouverture du Premier Sceau. Nous "voyons" donc les signes. Dieu a fourni ces signes pour 
Son Église, pour nous montrer le retour de Jésus-Christ. Mais pour l'humanité, c'est comme pendant les jours 
de Noé. Ils ne "voient" rien. Ils ne "voient" pas les signes. Ils ne "voient" pas que l'arbre est sur le point de 
porter des fruits, ou qu'il bourgeonne et que ses feuilles sont déjà là. Ils ne le voient pas. Ils savent qu'il y a des 
problèmes, mais ils ne sont pas conscient de ce que ces problèmes vont produire. Le résultat des problèmes 
c'est le retour de Jésus-Christ sur cette terre. 

Verset 38 – Car dans les jours qui précédèrent le déluge, ce qui parle du temps de Noé, les hommes – 
qu'est-ce qu'ils faisaient? - tout comme le monde aujourd'hui, les hommes mangeaient et buvaient. Eh bien, 
aujourd'hui ce qu'ils mangent c'est mauvais. La plupart de ce que nous mangeons est remplie de produits 
chimiques, et ce que nous buvons, nous buvons à l'excès, c'est de l'alcool, toutes sortes de choses que 
l'humanité consume, afin d'altérer sa pensée. Ils mangeaient et buvaient. Ils vivaient leur vie. Ils se mariaient 
et mariaient leurs enfants. Ils vivaient la vie normalement. Ils ne "voyaient" pas le changement qui allait 
venir. Ils ne l'ont pas "vu" venir. Ils ne le savaient pas. Ils vivaient un mode de vie que Dieu avait déclaré 
devoir être détruit. ...jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Donc jusqu'à ce moment-là, il vivait la vie 
normalement. Ils n'étaient pas conscient de ce que Dieu allait faire sur la terre. L'humanité est pareil 
aujourd'hui. Un petit nombre ont reçu un avertissement (un témoignage), mais la grande majorité ne savent 
pas ce qui va arriver. Ils n'ont aucune conscience du retour de Jésus-Christ sur cette terre. 

Verset 39 – et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emportât tous: il en sera de 
même à la venue du Fils de l'Homme. Ça va être exactement pareil. Ça indique quelque chose qui va arriver 
soudainement. Une destruction soudaine va arriver. La mort soudaine de millions de personnes va arriver. Et 
le retour soudain de Jésus-Christ va arriver; parce que ça va être soudain pour la majorité de l'humanité. 
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Lorsque vous verrez des nations s'unifier pour se battre contre le Christ, ils n'en seront pas conscient. Ils ne s'y 
attendront pas. Et l'homme va continuer de vivre sa vie, mangeant et buvant; la vie va continuer normalement 
pour lui. Mais le changement va s'abattre sur lui. Ils vont lutter et se battre pour essayer de permettre aux 
choses de continuer, pour que leur société continue de marcher, pour que leur agent continue de marcher, pour 
garder leur richesses, pour que la nourriture continue d'être produite. L' homme va réagir de cette manière. Ils 
va résister et se battre pour survivre jusqu'à la fin. Et dans tout cela, des armées gigantesques, vont avoir à être 
nourries. Les bottes militaires sur le terrain, pour ainsi dire, ça va nécessiter des vivres. Une grande 
organisation. Donc l'humanité va se battre jusqu'à la fin, et jusqu'au retour de Jésus-Christ. La grande majorité 
des gens ne comprendront tout simplement pas ce qui se passe. Ils vont vivre leur vie en continuant de la 
même manière. Ils vont essayer de préserver les structures de leur société, jusqu'à l'intervention de Jésus-
Christ et des 144 000 sur cette terre. 

1 Thessaloniciens 5:1. Nous allons juste examiner ce passage à cause des temps où nous sommes, et des temps 
qui vont bientôt commencer, qui vont répandre une grande détresse sur l'humanité. Nous devons être en garde 
au sujet de certaines choses, et 1 Thessaloniciens 5 considère les différents aspects de l'époque où nous 
entrons, et après ça même jusqu'à la fin. 

1 Thessaloniciens 5:1 – Pour ce qui est des temps et des saisons, vous n'avez pas besoin, frères, que je 
vous l'écrive. Parce qu'il s'agit de rester sur nos gardes. Nous devons être vigilant sur notre vie spirituelle à 
tout moment, non pas de temps en temps, ou au moment où nous verrons une grande détresse s'abattre sur 
l'humanité. Nous devrions être sur nos gardes à tout moment, sur le plan spirituel. 

Verset 2 – Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la 
nuit. Quand les hommes diront, ce sont les gens dans l'Église, Paix et sûreté! Alors une ruine soudaine les 
surprendra, parce qu'ils ont laisser tomber, ils ne continuent pas avec la lutte contre eux-mêmes. Ils 
deviennent spirituellement paresseux, et ils laissent tomber la bataille contre le soi, parce qu'ils se disent, "Je 
suis arrivé. Paix et sécurité. Tout va bien. Je vais bien spirituellement". Alors une destruction soudaine s'abat 
sur eux, parce qu'ils ne sont pas conscients, ils ne surveillent pas leurs attitudes, ils ne surveillent pas leur 
condition spirituelle. Par conséquent, qu'est-ce qui arrive? Ils partent à la dérive. Comme ce qui est arrivé à 
l'Église juste avant l'Apostasie, les gens se sont endormis. Ils pensaient avoir tout ce dont ils avaient besoin. 
Ils étaient enrichis de biens spirituels (pour ainsi dire). C'est ce qu'ils pensaient. C'est ce que j'ai moi-même 
pensé à l'époque, parce que j'ai fait partie de l'Apostasie. Moi aussi, je me suis endormi. Il y avait cette attitude 
générale de paix et de sûreté, ce qui est comme de dire "spirituellement, je vais bien. Je m'en sors bien. J'ai 
grandis en connaissance. Je me suis enrichi de biens spirituels. Je me suis enrichi", ce qui représente la 
richesse spirituelle que nous pensions avoir. Eh bien, en réalité, nous étions devenus spirituellement 
paresseux, et la bataille contre le soi s'était en fait arrêtée. Bien que nous avions cette perception que tout allait 
bien, en réalité, Dieu nous a vomit de Sa bouche à cause de cela, parce que nous nous étions endormis. "Car 
ils disaient, 'Paix et sûreté!' alors une ruine soudaine les surprendra". Et c'est exactement ce qui peut nous 
arriver en ce moment. …comme les douleurs de l'enfantement, surprennent la femme enceinte, et ils 
n'échapperont pas. Ils ne peuvent pas se sortirent de cette situation spirituelle, parce qu'ils sont devenus trop 
paresseux spirituellement. Eh bien, c'est pour cette raison qu'on nous avertis ici de rester sur nos gardes à tout 
moment. Il n'y a jamais un moment pour se laisser aller sur le plan spirituel. Jamais, absolument jamais! Nous 
devons garder cette attitude de toujours rester sur nos gardes et veiller. 
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Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Nous ne sommes pas ici dans les ténèbres.  Nous 
savons ces choses, pour que ce Jour vous surprenne comme un voleur, qui est n'importe quel jour. Pas 
seulement le Jour du Seigneur, mais que n'importe quel jour puisse nous surprendre, parce que nous devrions 
être spirituellement conscient. Nous sommes conscient du temps où nous sommes. Nous en sommes 
totalement conscients. Nous ne sommes pas dans les ténèbres, mais le monde y est. Le monde n'a aucune 
conscience, réellement, en ce moment, de ce qu'est le plan de salut de Dieu. Mais alors que nous avançons 
dans cette période, ça va changer. Beaucoup plus de monde commencera à avoir accès à la connaissance de 
Dieu. Mais pas tout le monde. Mais il va cependant y avoir un accroissement de la connaissance du plan de 
salut de Dieu. 

Verset 5 – Vous êtes tous des fils de la lumière. N'est-ce pas ça encourageant! Nous avons été appelés par 
Dieu le Père pour être des fils de Dieu, des fils engendrés de Dieu.  Nous sommes des fils de la lumière, ce qui 
est fils de la vérité, c'est pourquoi, si nous connaissons la vérité, et que nous avons cette vérité, nous devrions 
être totalement conscient que nous avons besoin d'être sur nos gardes spirituellement chaque seconde de la 
journée. Nous sommes des fils de la lumière, il n'y a aucune excuse pour que nous soyons pris par surprise. Il 
n'y a aucune excuse pour que nous abandonnions la vérité, d'abandonner la vérité ou de nous éloigner de la 
vérité. C'est maintenant le moment d'être beaucoup plus alertes spirituellement, beaucoup plus que jamais, à 
cause des choses qui vont avoir lieu sur cette terre. Lorsque le changement va affecter absolument tout le 
monde, et le changement nous affectera nous aussi. Chacun d'entre nous, le changement va nous affecter. 

Eh bien, nous sommes des fils de la lumière, nous sommes les fils et les filles de la vérité. Nous connaissons 
la vérité, par conséquent, il n'y a pas d'excuse pour un mauvais comportement pendant cette époque. Notre 
comportement devrait être motivé par le saint esprit de Dieu. ...et des fils du jour. En d'autres termes, nous 
sommes parfaitement conscients de la situation, nous sommes parfaitement conscients de ce que Dieu a révélé 
à l'Église. Nous ne sommes pas dans la nuit ni dans les ténèbres. Nous ne sommes pas dans l'erreur. Nous 
ne sommes pas dans le péché. Nous ne vivons pas le péché. Nous ne pratiquons pas le péché comme un mode 
de vie. Nous faisons le contraire. Nous luttons contre le péché. Nous nous repentons et nous surmontons le 
péché de manière continuelle. 

Pendant ce temps de grand changement, voilà ce que nous devons faire, être parfaitement conscients de notre 
condition spirituelle, parfaitement conscients de notre besoin de rester proche de Dieu, et de toujours rester 
conscients de notre condition spirituelle qui est d'être conscient de l'esprit du sujet. Être conscient de nos 
intentions. Être conscient de notre égoïsme. Être conscient que nous pouvons commettre le péché pendant 
cette période. Ce qui est merveilleux c'est que nous pouvons nous repentir. Et que la repentance c'est en fait le 
changement. Ça n'est pas de simplement faire la même chose encore et encore, sans aucune considération. 
Non, si nous dérapons, si nous manquons la cible, ou que nous sommes dans l'erreur, nous avons besoin de 
changer. Pendant cette époque de grand changement physique, nous devons continuer à changer 
spirituellement, à rester conscient de nos attitudes, de rester en garde sur nos attitudes, à tout moment. Alors 
que Satan et les démons attaquent le monde de plus en plus, ou plongent le monde dans une tromperie plus 
profonde, nous, frères, devrions nous engager encore plus dans la lumière, parce que nous sommes des fils de 
la lumière, nous sommes fils de la vérité. Des changements vont avoir lieu dans notre vie, grâce à notre 
repentance continue. Il y aura des changements dans notre façon de penser. Et c'est ce qui a besoin d'arriver 
pour faire face à cette période prochaine. 
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Verset 6 – Ne dormons donc pas... eh bien le monde va dormir, mais nous ne devrions pas être 
endormis. ...comme les autres. En d'autres termes, ils sont endormis, mais pas nous. Nous devrions être 
complètement éveillés et parfaitement conscient de ce qui se passe, parfaitement conscient de la grande 
détresse qui va s'abattre sur le monde. ...mais veillons, veillons sur notre condition spirituelle, et soyons 
sobres. Nous devons être déterminés sur toutes choses. "Soyons sobres", ce qui veut dire d'être parfaitement 
conscient d'une situation. Ce que ça nous dit vraiment ici, c'est qu'il ne faut pas que nous nous laissions aller 
pendant cette période. C'est le moment de rester alerte spirituellement, d'exercer la maîtrise de soi, d'appliquer 
les changements nécessaires dans notre pensée pour vivre pleinement le mode de vie de Dieu. Pendant que les 
changements auront lieu, il nous faudra être conscient de notre besoin de changer continuellement. Ce qui est 
physique, c'est physique, et matérielle, mais il s'agit vraiment ici d'être spirituellement alerte et sur nos gardes 
pendant cette période. 

Alors, "concernant les temps et les saisons". Eh bien, nous vivons dans un temps particulier et une saison 
particulière. Cette saison et ce temps où nous vivons,  
consistent en des changements physiques dramatiques sur cette terre. Nous avons besoin d'être conscients 
pendant toute cette période, jusqu'au retour de Jésus-Christ, de rester conscients de notre condition spirituelle. 
"Être conscient" consiste toujours à faire une pause et penser à nos pensées, nos paroles et nos actions, pour 
toujours surveiller notre égoïsme, nous surveiller nous-mêmes, surveiller l'esprit de la question, comment 
nous réagissons pendant les moments de détresse, comment nous réagissons envers les autres, comprenant que 
nous sommes des fils de la lumière et que le monde est toujours dans les ténèbres. Ainsi, il devrait être évident 
que nous sommes différents, à cause de notre façon de voir la mort (par exemple), ou notre façon de voir ce 
qui se passe autour de nous. 

Allons voir ce qui s'est passé avec Josué, pour voir les encouragements qui lui furent donnés dans Josué 1. 
Josué 1:1. Josué et les enfants d'Israël étaient sur le point de vivre un changement important, parce qu'ils 
étaient sur le point d'entrer dans le terre promise physiquement. Nous pouvons prendre en compte certains 
aspects de ces choses, particulièrement les encourageants que Dieu leur a donné, dû au changement qui était 
en train d'avoir lieu. Les enfants d'Israël avaient erré dans le désert pendant quarante ans, et ils étaient sur le 
point d'entrer dans la terre promise. Nous voyons ici Josué, ayant à peu près quatre-vingt cinq ans , et il se 
prépare à entrer dans la terre promise, parce que c'est Dieu qui réalise tout ça. Et sa force va venir de Dieu, 
tout comme notre force vient de Dieu. 

Verset 1 – Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Eternel dit a Josué, fils de Nun, l'assistant de 
Moïse: Moïse, Mon serviteur est mort; maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, qui est de traverser et 
d'entrer dans la terre promise, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que Je donne aux enfants 
d'Israël. C'est Dieu qui fourni toutes les bénédictions physiques. Et c'est ici une grande bénédiction physique, 
qui fait partie des promesses qui furent données à Abraham, et ces promesses continuèrent avec Isaac, Jacob et 
Joseph. Donc c'est ici la continuation d'une promesse physique, et ils sont sur le point de recevoir cette 
promesse physique. 

Verset 3 – Tout lieu que foulera la plante de votre pied, Je vous le donne, comme Je l'ai dit à Moïse. 
Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, 
tout le pays de Héthiens, et jusqu'à la Grande Mer vers le soleil couchant. 
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Verset 5 – Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je, Yahweh Elohim, serai avec toi, comme J'ai 
été avec Moïse; Je ne te délaisserai pas, Je ne t'abandonnerai pas. C'est une promesse merveilleuse de 
Dieu à Josué. Eh bien, Dieu dit la même chose à Son peuple. Dieu est à l'œuvre avec Son Église. Dieu est à 
l'œuvre à travers Ses deux témoins. Dieu est à l'œuvre avec Son peuple. Nous pouvons être encouragés par ces 
mots, puisque Dieu a dit, "Je serai avec toi", et nous avons déjà vu ça, que Dieu était avec Joseph. Dieu était 
avec Jacob. Dieu était avec Moïse. Eh bien, Dieu est avec Son peuple. C'est l'Église de Dieu! Nous sommes le 
peuple de Dieu! Dieu, Yahweh Elohim, le Créateur de toutes choses, le Dieu Éternel dont nous ne pouvons pas 
absorber toute la pensée (notre pensée physique ne peut pas absorber la grande puissance de Dieu, la grande 
pensée de Dieu), nous n'avons pas cette capacité. Nous ne pouvons saisir que certains aspects de Dieu, parce 
que Dieu est Tout-Puissant, Il a toujours existé. Nous sommes temporaires. Nous avons beaucoup de chance si 
nous passons soixante-dix ans. Comment pouvons-nous donc nous comparer à Dieu? Comment notre propre 
pensée peut même en venir à connaître Dieu? Eh bien, la seule façon, bien sûr, c'est par le saint esprit de Dieu. 
C'est par la grande puissance de Dieu. Par Sa miséricorde qu'Il nous a donné l'opportunité de Le connaître. 
Nous ne pouvons connaître le plan de Dieu, nous ne pouvons savoir ce qui arrive à l'humanité dans cette 
époque où nous vivons, et le résultat final de 6000 ans du règne-autonome de l'homme, que parce que Dieu 
dans Sa grande miséricorde nous a appelé, et qu'Il nous a donné cette connaissance. Toute connaissance 
spirituelle, toute vérité vient de Dieu, et ça entre toujours dans l'Église d'une manière précise. Ça vient 
toujours par Ses serviteurs, les apôtres. C'est la seule manière pour la vérité d'entrer dans l'Église. Nous 
comprenons donc, frères, que Dieu nous appelle dans un but précis, et Il nous a promis, "Je ne t'abandonnerai 
jamais. Je serai avec toi. Je ne te délaisserai pas, et ne t'abandonnerai pas". C'est une promesse merveilleuse de 
Dieu. 

Gardez votre page ici, et allons dans Hébreux 13:5 – Que votre conduite soit sans convoitise; ce qui est 
d'avoir des envies illégitime. Contentez-vous, ce qui est d'être satisfait avec ce que Dieu a fourni. Dieu fourni 
tout ce qui est nécessaire physiquement et Dieu fourni tout ce qui est nécessaire spirituellement. Contentez-
vous de ce que vous avez, matériellement et spirituellement. Car Dieu Lui-même, Yahweh Elohim, le 
Créateur de toutes choses, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui peut tout à dit: Je ne te délaisserai pas, et Je ne 
t'abandonnerai pas. 

Verset 6 – C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, c'est en toute confiance que nous savons que 
Dieu ne nous laissera pas tomber. Il ne nous abandonnera pas pendant ces temps difficiles.  C'est donc avec 
assurance que nous pouvons dire: L'Éternel est mon aide, je ne craindrai rien; qu'est-ce que les 
hommes peuvent me faire? Absolument rien! Absolument rien à moins que ce soit la volonté de Dieu pour 
nous sur le plan spirituel. Bien entendu, des choses physiques peuvent nous arriver, mais Dieu le permet pour 
notre bénéfice. Et pendant les temps qui vont arriver, il est très important de fermement garder à l'esprit, que 
Yahweh Elohim, le Dieu Tout-Puissant ne nous délaissera pas et ne nous abandonnera pas. Dieu est notre aide. 
Nous ne devrions jamais avoir peur. Que peuvent-nous faire les gens à moins que Dieu le permette? À moins 
que ce soit la volonté de Dieu? Donc quoiqu'il arrive, il nous est indispensable de garder Dieu dans le tableau, 
parce que Dieu est pour nous. 

Dieu peut nous délaisser si nous abandonnons Dieu. C'est toujours nous qui abandonnons Dieu en premier, 
lorsque nous négligeons notre relation avec Lui, que nous devenons enrichis de bien spirituels, pensant que 
nous sommes quelqu'un, alors que nous ne sommes rien, nous gonflant d'orgueil. Le problème c'est toujours 
nous. Dieu n'est jamais le problème. Eh bien, Dieu nous a donné Sa parole, qu'Il ne nous délaissera jamais ou 
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ne nous abandonnera pas pendant cette époque, et qu'Il va nous aider, et que nous n'aurons rien à craindre, 
parce que personne ne peut rien nous faire, à moins que ce soit la volonté et le dessein de Dieu pour nous – et 
tout cela au profit spirituel des autres, tout cela pour obtenir un résultat spirituel. 

Nous ne "voyons" souvent pas les choses dans leur véritable lumière, certaines choses peuvent nous arriver 
sur le plan physique, mais ce peut-être pour profiter à quelqu'un d'autre dans mille ans, ou dans mille 
cinquante ans. Nous ne savons pas. Ou ça peut  
très bien être pour quelqu'un d'autre dans soixante ans, ou dans cent ans. Nous ne savons pas. Ce qui nous 
encourage dans tout cela, c'est que Dieu nous a dit qu'Il ne nous abandonnera pas, Il ne nous laissera pas 
tomber, nous ne savons pas toujours pourquoi les choses nous arrivent, mais nous savons que c'est pour notre 
bien spirituel. La chose la plus importante, c'est de rester spirituellement concentré pendant cette époque, que 
peu import ce qui arrive et quand ça arrive, quand ce changement nous atteindra à un certain moment, il nous 
faut toujours être spirituellement conscient, spirituellement alerte, combattant toujours le soi, toujours sur nos 
gardes concernant notre condition spirituelle, sachant que nous devons à tout prix persévérer jusqu'à la fin. 
Quand sera la fin? La fin sera le moment où notre vie cessera. Le moment où notre vie s'arrêtera et que nous 
serons changés en esprit, c'est ça la fin. Dans tout ce qui se passe avant ça, nous ne devons jamais laisser 
tomber, ne jamais abandonner, peu importe à quoi nous faisons face, les bombardements qui nous assaillent, et 
les changements de penser qui ont besoin d'avoir lieu en nous, c'est un processus continuel, nous ne devons 
jamais renoncer, parce que Dieu dit qu'Il ne nous délaissera pas. Le problème est que nous pouvons renoncer à 
Dieu. 

Et maintenant voilà l'encouragement, verset 6. Josué 1:6 – Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui 
mettras ce peuple en possessions du pays que J'ai juré à leurs près de leur donner. Voici donc cette 
promesse, la promesse physique avec la promesse spirituelle qui a été donnée. Nous faisons partie de la 
promesse et nous avons été bénis par les promesses sur le plan physique données à Abraham. Eh bien, nous 
jouissons par dessus tout du bénéfice spirituel des promesses faites à Abraham. Et Dieu a dit qu'Il a juré ces 
choses. C'est une promesse; Il ne nous abandonnera jamais. Que devons-nous faire? Eh bien, il nous faut "être 
fort" spirituellement. Il ne s'agit pas du soi, d'être fort dans le soi. Être fort dans le soi est un problème. Nous 
devons être fort en Dieu. Notre confiance est en Dieu. Il n'y a aucune confiance dans le soi. "Et prends 
courage". Nous devons être audacieux; sans crainte, étant courageux en Dieu. Bien sûr des choses physiques 
vont arriver. Nous devons cependant rester confiant et audacieux dans le fait que Dieu est toujours avec nous. 
Peu importe la situation, nous devons garder courage, un bon courage, parce que notre courage et notre force 
viennent de Dieu, Dieu est notre aide. C'est Lui qui pourvoit à nos besoins. Nous n'avons rien à craindre. 

Bien entendu, c'est facile à dire. Mais c'est plus difficile à vivre. C'est ça la clé de la vie, de vivre la parole de 
Dieu, être fort en Dieu, plaçant notre confiance en Dieu peu importe dans quelle situation nous sommes. Nous 
avons vu Joseph dans le puits. Si nous sommes jetés dans un puits, il nous faudra être fort en Dieu et garder 
courage et confiance en Dieu, confient dans le fait que Dieu sait très bien ce qu'il y a de mieux pour nous. 
Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Nous ne savons pas ce qu'il y a de mieux pour nous-mêmes. Nous 
pensons le savoir, mais en réalité, nous n'en avons aucune idée. Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour nous 
physiquement et spirituellement, et c'est en ça que nous avons confiance, c'est en ça que nous sommes 
audacieux, c'est comme ça que nous pouvons être fort spirituellement. 

Verset 7 – Fortifie-toi seulement et sois très courageux, ce qui veut dire, "extrêmement courageux". C'est 
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l'encouragement que Dieu nous donne, que toute notre confiance peut être placée en Dieu. Nous pouvons 
garder notre confiance, et être encouragé par le fait que Dieu est avec nous, que Dieu ne nous abandonnera 
jamais. Il est pour nous. Il est avec nous. Nous avons confiance dans le dessein de Dieu pour l'humanité. Nous 
avons confiance et nous sommes déterminés dans la connaissance du dessein de Dieu pour nous 
personnellement. Tout cela est basé sur l'obéissance à Dieu. "Fortifie-toi seulement", grâce à notre obéissance 
à Dieu. Nous avons confiance dans la parole de Dieu. "Et soit très courageux", nous avons une profonde 
confiance en Dieu, en ce que Dieu va faire pour l'humanité. Il va délivrer Son peuple et Lui donner d'entrer 
dans le règne millénaire de Jésus-Christ. Nous pouvons être audacieux et confiants dans ces choses. 

Continuons dans le verset 7 ...en agissant fidèlement selon toute la loi, ce qui nous ramène à l'obéissance. 
Nous pouvons être obéissant à Dieu, nous pouvons nous soumettre à Dieu, parce que nous sommes téméraire 
et que nous avons confiance dans le fait que Dieu contrôle toutes choses. Dieu contrôle toute Sa 
création. ...que Moïse Mon serviteur t'a prescrite. Donc nous obéissons à la loi. Ne t'en détourne ni à 
droite ni à gauche. Nous devons donc rester spirituellement concentrer sur ce que Dieu a fourni à l'Église, ce 
qui est la vérité. Nous comprenons le Sabbat de Dieu. Nous y obéissons. Nous ne devons pas nous détourner 
ni à droite, ni à gauche, nous devons rester concentrer en gardant la loi de Dieu, qui est de garder le Sabbat et 
de surveiller nos attitudes, pour nous assurer de maintenir notre relation avec Dieu et notre relation avec notre 
prochain, qui est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, de faire le bien à ceux qui nous maltraitent ou 
nous haïssent. Nous devons faire le bien. Et ceci nous ramène à surveiller notre attitude et de ne pas nous 
laisser emporter par les attitudes du monde. Nous comprenons ce qui se passe. Et nous savons pourquoi ça 
arrive. Nous devons rester sur nos gardes, parce que nous sommes le peuple de Dieu. ...afin de réussir, qui est 
pour nous une question spirituelle, dans tout ce que tu entreprendras. Donc peu importe ce qui arrive, peu 
importe la situation où nous nous trouvons, nous pouvons réussir spirituellement, quoiqu'il arrive, quelque soit 
ce qui nous arrive dans la vie. 

Verset 8 – Que ce Livre de la Loi ne s'éloigne pas de ta bouche, et il s'agit ici de la pensée intérieure. Nous 
connaissons la loi de Dieu. Nous connaissons la vérité, elle nous a été donnée. Dieu nous aime. Dieu est avec 
nous. Dieu est pour nous. Nous ne devons pas nous écarter de la parole de Dieu, de ce qu'il nous a dit en ce 
qui concerne de nous surmonter nous-mêmes; de surveiller nos attitudes, de rester spirituellement alerte à tout 
moment. ...médite-le, ce qui consiste à pensée à ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons, de considérer 
la parole de Dieu dans toute situation, jour et nuit. Ainsi nous ne devons jamais abandonner la parole de 
Dieu. ...pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, ce qui nous parle de la loi. Eh bien, nous 
connaissons la loi. Nous comprenons l'esprit d'un sujet. Car c'est alors que tu auras du succès, ce qui nous 
donne la paix, à cause de la prospérité que produit l'esprit de Dieu que nous avons. Ça amènera la paix dans 
notre pensée. ...c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Ceci nous parle de quelque chose de 
physique. Nous l'examinons sur le plan spirituel, que si nous avons cette relation avec Dieu, et que nous 
considérons la parole de Dieu dans toute situation, nous examinons l'esprit derrière un sujet, nous 
questionnons notre esprit pour nous assurer qu'il est en accord avec Dieu, eh bien, nous aurons du succès 
spirituellement, nous obtiendrons une paix spirituelle, et il y aura du succès spirituelle, et nous serons bénis de 
Dieu, parce que nous avons cette relation avec Lui. Pourquoi? Parce que nous suivons Dieu. Nous écoutons 
Dieu, nous Le suivons. Nous appliquons le changement dans notre vie. Dans chaque opportunité que nous 
avons de changer spirituellement, de changer notre façon de penser. Nous changeons notre façon de penser et 
ça ne s'arrêtera pas jusqu'au jour où nous arrêtons de respirer. 
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Verset 9 – Ne t'ai-Je pas donné cet ordre? Ce qui est la question. C'est un ordre de Dieu. Dieu ne vous a-t-Il 
pas donné cet ordre? Parlant à Josué. Mais Dieu nous a donné cet ordre aussi. Fortifie-toi, sois fort en Dieu et 
dans la parole de Dieu, et prend courage, qui est d'avoir cette hardiesse et cette confiance dans la parole de 
Dieu. Ne t'effraie pas. Qu'est-ce que nous pouvons craindre? Il n'y a pas de découragement. Il n'y a pas 
d'excuse pour avoir peur. Il n'y a pas d'excuse pour avoir peur parmi les membres du Corps du Christ, parce 
que nous avons notre hardiesse et notre confiance en Dieu. Nous ne nous concentrons pas sur ce qui est 
matériel et physique, nous sommes centrés sur ce qui est spirituel. Ainsi, bien que nous puissions voir ce qui 
se passe physiquement, nous le comprenons de manière spirituelle, et cette connexion spirituelle c'est notre 
attitude et notre réaction. Nous reflétons ce que Dieu pense sur ce qui se passe. 

Par exemple, lorsqu'il y a des morts autour de nous, nous ne voyons pas juste des morts, nous voyons un grand 
espoir dans une résurrection. Nous voyons une opportunité pour les autres de pouvoir être ressuscités pour 
avoir une relation avec Dieu, tout comme celle que nous avons en ce moment avec Dieu. C'est une grande 
espérance. Bien que les gens vont mourir autour de nous, et bien qu'il va y avoir de grandes destructions, nous 
avons les yeux fixés sur le futur. Nous voyons le règne millénaire de Jésus-Christ. Nous voyons une seconde 
résurrection à la vie, nous voyons la période de Cent-ans. Alors pourquoi aurions-nous peur? Quelque soit la 
situation où nous nous trouvons, nous pouvons demeurer très courageux. Nous pouvons exprimer un bon 
courage, parce que nous avons confiance dans la parole de Dieu. Nous n'allons rien craindre, parce que nous 
comprenons ce que Dieu est en train de faire. 

...et ne t'épouvante pas, ne soit pas consterné à ce sujet. Ne soyez pas choqués et horrifiés. Nous n'avons pas 
besoin d'être découragés, donc nous n'aurons pas à être épouvantés, à cause de ce qui se passe. Dans Sa 
miséricorde, Dieu nous a annoncé ce qui allait arriver. 

Et Il continue dans le verset 9 – ...car l'Éternel, ton Dieu est avec toi dans ce que tu entreprendras. Dieu 
nous délivrera. Nous ne devons jamais être découragés. Nous devons faire confiance en Dieu. 

Ces écritures sont tellement encourageantes! Parce que nous pouvons toujours dire, "D'où vient notre force?" 
Notre force vient de Dieu; Dieu en nous, c'est notre force. Dieu en nous, nous a fourni la vérité. Dieu en nous, 
nous a ouvert l'accès à la vérité. Nous pouvons la "voir", la vérité. Nous ne pouvons voir la vérité que grâce à 
l'esprit de Dieu vivant et habitant en nous. La force que nous avons, c'est la vérité que nous avons, et nous 
avons le courage de nos convictions, qui est de vivre par la foi. Nous croyons en Dieu, et nous sommes forts 
au niveau spirituel et nous avons un grand courage. Nous sommes très confiants dans ce que Dieu nous a dit 
de faire, qui est de persévérer jusqu'à la fin et de Lui faire confiance. Nous ne devons pas avoir peur. Nous ne 
serons pas découragés par ce qui va se passer. Ça va être même le contraire. Nous allons lutter contre nos 
mauvaises attitudes, nous allons rester concentrés sur ce que Dieu va faire, et ce que Dieu fera par Son Église. 
Ainsi, nous comprenons que Dieu délivrera un peuple pour les faire entrer dans le règne millénaire de Jésus-
Christ. Nous avons cette conviction, nous avons cette confiance et cette hardiesse, parce que nous croyons en 
Dieu. 

Psaume 37:1 – Ne t'irrite pas contre le méchants, n'envie pas, qui est d'avoir un désir, de vouloir quelque 
chose, ceux qui font le mal. Nous ne devons donc pas être comme le monde. Nous ne devons pas chercher ce 
qui est mal. Ne soyez pas irrités contre ceux qui font le mal. Pourquoi? Parce que leur tour va venir. Les gens 
pensent que le monde est merveilleux, à cause de ce qu'il est et de ce qu'il représente pour eux. Ils le regardent 
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et disent, "Oh, regarde comment ces gens ont gagné tout cet argent". Nous ne devons pas nous inquiéter de ce 
qu'il font parce que le jugement va venir pour eux. Tout le monde va être amener en jugement, parce que 
personne n'y échappera. Dieu est conscient de toute situation. 

Eh bien, alors que nous allons de l'avant, et que nous traversons cette période de difficulté.  Nous ne devons 
pas nous inquiéter ou nous effrayer, ou même être comme ceux qui font le mal, parce que ce serait un péché. 
De vouloir ce que fait le méchant, c'est de vouloir le péché, c'est le péché parce que c'est une mauvaise façon 
de penser. De croire ou de penser que les gens vont se tirer d'affaire concernant le péché, est une illusion. C'est 
une tromperie. Personne ne va s'en tirer dans ce monde. Dieu sait toute chose, et Il amènera tout mal en 
jugement. Donc, nous ne devons pas nous irriter ou nous inquiéter des méchants ou de ceux qui font le mal, 
dû à ce qu'ils nous font, ou à leur façon de vivre. "Ne soyez pas envieux de ceux qui font le mal". Nous ne 
devons pas avoir de désir pour le mal. 

Car ils, ceux qui ont ce style de vie, ceux qui vivent dans le mal, qui est le péché, Car ils sont coupés aussi 
vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Disant que tout est temporaire, et que personne 
n'échappera au jugement. Donc d'aimer le monde, les gens pensent que les gens dans le monde vont bien s'en 
sortir, et ils envient les richesses et le style de vie des gens du monde, qui impliquent la drogue, les excès 
d'alcool, la débauche, un style de vie égoïste et toutes ces choses, mais nous ne devons pas nous inquiéter de 
ces choses. Tout cela va être amener à sa fin. C'est temporaire, et ça va se flétrir comme le gazon vert, ce qui 
veut dire que ça va mourir. Il ne va rien en rester, lorsque nous en serons arrivés à la fin, au dernier jour même 
du retour de Jésus-Christ. 

Fait confiance en l'Éternel, qui est de croire Dieu et de compter sur Dieu. "Fais confiance en l'Éternel". Nous 
faisons donc confiance à Dieu, nous croyons en la parole de Dieu, que tout va coopérer pour notre bien, sur un 
plan spirituel. Absolument tout. Parce que Dieu est avec nous, Dieu est pour nous. ...et pratique le bien. Ceci 
nous ramène à ce que nous avons lu dans 1 Thessaloniciens, qui est de surveiller notre comportement, d'être 
spirituellement conscient à tout moment. Nous devons croire Dieu, croire la parole de Dieu, faire confiance en 
l'Éternel et pratiquer le bien. Ainsi, quelque soit la situation où nous sommes, nous devons pratiquer le bien. 
Tout d'abord, nous devons "pratiquer le bien", et pratiquer le bien c'est l'obéissance à Dieu. Obéir à Dieu, 
garder le Sabbat, rechercher l'esprit d'une question, surveiller l'intention, surmonter le soi par la puissance du 
saint esprit de Dieu, tout ça c'est pratiquer le bien. Pratiquer le bien dans ce à quoi nous allons faire face. Nous 
devons pratiquer le bien envers ceux qui nous maltraitent et qui nous haïssent. Nous devons faire le bien. 
Comment? Nous devons tout d'abord obéir à Dieu. Puis nous devons surveiller notre attitude, surveiller l'esprit 
de ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons, et quoique nous fassions, nous faisons confiance en Dieu. 

Il y aura des moments où notre ennemi va nous haïr et nous mépriser. Et nous pouvons répliquer à tout cela en 
pratiquant le bien. Premièrement, en obéissant à Dieu. Deuxièmement, en vivant l'amour envers notre 
ennemis. 

Demeure dans le pays, et nourris-toi des Sa fidélité. Ce qui est la fidélité de Dieu envers nous. Nous 
devons-nous nourrir de ce qu'Il nous donne, la vérité. 

Verset 4 – Fais de l'Éternel tes délices, et Il te donnera ce que ton cœur désire. Et nous avons vu ça 
comme quelque chose qui est au niveau spirituel. Et nous faisons vraiment de Yahweh Elohim nos délices. 
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Nous faisons de Dieu notre délice. Nous nous délectons du plan de salut de Dieu. C'est un délice pour nous 
d'avoir été appelé, à sortir de ce monde dans un dessein spirituel. "Et Il te donnera ce que ton cœur désire". Eh 
bien quel sont ces désirs? Nous voulons surmonter le soi. Nous voulons conquérir le soi. Nous voulons que 
Son esprit vive et habite en nous. Nous voulons hériter de la vie éternelle. Eh bien, si notre délice c'est 
Yahweh Elohim, si nous faisons de Dieu notre délice, dans notre relation que nous avons avec Dieu, et que 
nous Le mettons en premier, et que nous Lui obéissons, Il nous a promis ici qu'Il nous donnera et satisfera ce 
désir, le désir spirituel que nous avons. Non pas les choses matérielles de la vie, mais les choses spirituelles de 
la vie. Notre désir c'est d'avoir la vérité dans l'homme intérieur. Notre désir c'est que la vérité soit dans notre 
pensée. Nous voulons que Dieu vive et habite en nous. Nous voulons nous débarrasser du soi. Nous n'aimons 
pas le soi! Nous n'aimons pas notre égoïsme! Nous voulons nous en débarrasser. Eh bien, Dieu nous dit qu'Il 
va nous donner ce changement de penser que nous avons besoin d'avoir. 

Verset 5 – Présente tes voies à l'Éternel, ce qui est de placer toute notre confiance en Dieu, qui est de Le 
prier, de Lui faire savoir ce qui se passe dans notre vie, qui est de "tout présenter" à Dieu, ou "de présenter nos 
intentions" à Dieu, ce qui est de simplement placer notre confiance en Dieu, nous Lui parlons de tout, et nous 
disons, "Que Ta volonté soit faite dans ma vie". Nous voulons être comme Lui. Nous Lui commettons tout. 
Nous voulons être obéissant. Nous voulons nous soumettre à Dieu. 

Mets en Lui ta confiance. Nous devons croire Dieu. Nous devons Lui faire confiance. Cette série de sermons 
a traité de ce sujet, où il s'agit de ce changement que nous vivons, et comment nous allons continuer à faire 
confiance en Dieu, nous allons continuer à obéir à Dieu, quoiqu'il arrive. Et Dieu, par le livre de Josué, nous 
dit, "Fortifie-toi et maintient une grande confiance", soit courageux et confiant. Ne crains rien. Nous allons 
placer notre confiance en Dieu, parce qu'Il est avec nous. Dieu dit, "Je suis avec toi et Je ne t'abandonnerai 
jamais". Eh bien, nous croyons Dieu. Nous avons confiance en Sa parole. Par conséquent, Dieu ne nous 
laissera jamais, et Il sera toujours avec nous. 

Mets en Lui ta confiance et il le réalisera. Parce que ce que Dieu va faire c'est de le réaliser. L'époque que 
nous vivons va passer, et tout ce que Dieu a promis de faire, qui nous conduit au retour de Jésus-Christ, se 
verra accompli. Ces promesses. Et ces promesses, c'est qu'Il va avoir une Église, qu'Il va s'occuper de nous, Il 
prendra soin de nous, Il réalisera tout cela. Et par le biais des deux témoins, Dieu dit qu'Il réalisera tout cela. 
Le retour de Jésus-Christ est une garantie. C'est dans la parole de Dieu. Nous pouvons faire confiance dans la 
parole de Dieu. Les 144 000 seront ressuscités. Ça va arriver. Le Jour du Seigneur sera accompli, et le résultat 
sera que Satan et les démons seront conquis et enfermés. 

Nous pouvons donc faire confiance en Dieu. Nous pouvons faire confiance dans la parole de Dieu et Il la 
réalisera. Satan et les démons seront enlevés, ils n'influenceront plus l'humanité, et nous allons connaître la 
paix. Nous allons connaître la paix sur cette terre. 

Il fera paraître ta justice comme la lumière, parce que c'est Dieu vivant et habitant en nous. "Il (Yahweh 
Elohim) fera paraître ta justice", eh bien, la seule justice que nous avons, nous sommes considérés comme 
juste grâce à la foi, parce que nous croyons en Dieu, nous obéissons à Dieu. Et à cause de cette foi et que nous 
croyons dans la parole de Dieu, Dieu l'impute pour nous comme de la justice. C'est pourquoi, si nous la 
vivons, nous croyons en Dieu, eh bien, elle rayonnera de nous. En d'autres termes, nous la vivons. Les gens 
verront la lumière, parce que nous vivons par la foi, nous vivons la vérité. Nous croyons à la vérité. Nous 
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croyons la parole de Dieu. Nous la vivons. C'est ce qui rayonnera, Dieu en nous, rayonnera. Et ton droit 
comme le soleil à son midi. 

Repose-toi dans l'Éternel, et espère en Lui. Eh bien, "de se reposer dans l'Éternel", c'est ce que nous 
faisons. La première partie de cela, le Sabbat. Nous nous reposons pendant le Sabbat, mais ça fait vraiment 
référence à faire confiance en Dieu. Nous plaçons notre confiance totale, nous nous reposons au niveau 
spirituel dans Yahweh Elohim. Nous faisons totalement confiance en Dieu et en la parole de Dieu. "Et espère 
en Lui", pour qu'Il intervienne dans notre vie, et pour qu'Il intervienne dans la vie de l'humanité. Nous 
espérons en Lui patiemment. 

Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, parce que c'est ce qui semble arriver au niveau 
physique. Nous ne devons pas nous en inquiéter, ou nous en irriter, lorsqu'il semble que l'humanité réussi dans 
ses mauvaises œuvres. Tout cela est temporaire. L'humanité ne pourra pas échapper à la rétribution de son 
péché. "Le salaire du péché c'est la mort". Nous ne devrions donc pas nous en inquiéter ou nous tourner vers 
les autres, parce que quelqu'un semble s'en tirer, ou quelqu'un semble réussir. Eh bien, ça n'est que temporaire, 
et la voie du mal va en venir à sa fin, c'est pourquoi, nous ne devrions pas nous inquiéter de ce que font les 
autres. 

...contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Nous ne devons pas nous soucier de ce qu'il 
fait, l'illusion dans laquelle il vit, toute la supercherie qui l'entoure. Eh bien, ne nous soucions pas de tout cela. 
Ça va finir par passer. 

Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas – cela ne fait que causer de la peine. Nous ne 
devrions pas nous irriter ou nous inquiéter de ce que les autres pensent de nous. Nous devons arrêter nos 
mauvaises pensée et nos mauvaises attitudes envers les autres. Et nous ne devrions pas nous irriter. Nous ne 
devons pas nous inquiéter de la façons dons les gens nous regardent ou ce qu'ils pensent de nous. Nous ne 
devons pas faire de favoritisme. Nous ne devons pas nous soucier de ce que les gens pensent. Parce que les 
gens pensent en général que nous sommes mauvais et que nous faisons le mal. C'est ce qu'ils pensent! Ça n'a 
pas vraiment d'importance, parce que tout est temporaire. Tout est temporaire. Et ceux qui nous montrent de la 
mauvaise volonté, qui nous détestent ou nous méprisent, c'est tout temporaire. Un jour, Dieu leur permettra de 
voir la vérité, ils verront qui nous sommes réellement. Nous sommes des fils engendrés de Dieu. Nous 
sommes le peuple de Dieu, et Dieu est avec nous et Il est pour nous. C'est pour ça que nous avons confiance. 
C'est pour ça que nous avons de la hardiesse. C'est pour ça que nous sommes forts et que nous avons du 
courage. Parce que c'est Dieu en nous qui fait tout ça. C'est Dieu en nous! Notre espoir et notre confiance sont 
en Dieu et dans la parole de Dieu. 

Verset 9 - Car les méchants seront retranchés, mais ceux qui espèrent en l'Eternel hériteront de la terre. 
Oui! C'est le peuple de Dieu qui va hériter de la terre! Et ceci nous parle sur le plan physique, mais aussi sur le 
plan spirituel. Le peuple de Dieu héritera de la terre. L'Église de Dieu continuera sur cette terre et elle ne 
s'arrêtera pas. Et peu importe ce que l'homme va faire, le peuple de Dieu existera toujours comme il l'a fait 
depuis l'an 31 ap-JC, et il continuera jusqu'à la fin de l'existence de l'humanité. L'Église de Dieu continuera. 

Verset 10 – Encore un peu de temps, et le méchant ne sera plus. Eh bien, c'est là la période qui va bientôt 
commencer. Le changement énorme qui va avoir lieu, est consacré au méchant et au juste. L'Église de Dieu va 
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continuer, et à un certain moment, le méchant ne sera plus là. C'est exactement ce qui va arriver, après un 
certain temps, il n'y aura plus de méchant. Il ne restera que les justes, ceux qui seront dans Elohim. Tu 
regarderas le lieu où il était, le méchant, et il aura disparu. Il ne restera plus aucun méchant. Mais, le 
contraire, les humbles hériteront de la terre, et ils jouiront abondamment de la paix. Ils seront dans 
Elohim. Ils auront la pensée de Dieu, c'est pourquoi ils auront la paix. 

Nous comprenons qu'un grand changement est sur le point d'arriver. Ce qu'il y a de plus important dans ce 
changement que nous allons connaître, c'est que nous restions concentrés sur ce qui est important – le spirituel 
– que nous restions concentrés sur nous-mêmes pour nous assurer que nous surmontons le soi. Et peu importe 
ce qui nous arrive, si le mal vient à nous dans le sens où les gens nous persécutent ou nous haïssent, peu 
import ce que c'est, nous devons réagir avec le bien. Et la seule manière de faire le bien, c'est d'avoir une 
relation avec Dieu, et de permettre à Dieu de vivre et d'habiter en nous, c'est pourquoi, nous pouvons faire le 
bien, parce que la puissance de Dieu vit en nous.
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